
DIRECTION DU PERSONNEL
MILITAIRE DE LA MARINE 

Bureau « politique des ressources

humaines »

Paris, le 09 décembre 2013

N° 0-22142-2013/DEF/DPMM/PRH/NP

DECISION

OBJET : création de la spécialité FILORH.

RÉFÉRENCES : a) arrêté du 15 juillet 2013 fixant, pour les officiers de carrière et servant en
vertu d’un contrat, les modalités d’admission sur demande dans le corps des
commissaires  des  armées  et  la  composition  de  la  commission  prévue  à
l’article  43.  du  décret  n°2012-1029  du  5  septembre  2012  portant  statut
particulier du corps des commissaires des armées ;

b) arrêté  n°0-17370-2010  du  13  juillet  2010  fixant  la  liste  des  brevets  et
qualifications militaires exigés pour l’admission aux formations d’accès au
corps des officiers spécialisés de la marine sur demande et au choix ;

c) circulaire  n°  5030/DEF/DCSCA/BGC/PGC du 14  août  2013 relative  aux
modalités  d’admission  sur  demande  dans  le  corps  des commissaires  des
armées des officiers des corps techniques et administratifs de l’armement, de
l’armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, du service des
essences des armées ainsi que des officiers des bases de l’air et des officiers
du cadre spécial, en 2014 et en 2015 ;

d) instruction n°550/DEF/DPMM/1/E  relative  aux  qualifications  et
diplômes  professionnels  des  officiers  de  marine  du  20  décembre  2002
modifiée.

-

Dans le cadre de la réforme de l’Administration Générale et  des Soutiens Communs (AGSC), je
décide  la  création  de  la  nouvelle  spécialité  de  FILORH  (Finances,  Logistique  et  Ressources
Humaines) dans le corps des officiers spécialisés de la marine (OSM),  à la date du 1er septembre 2014.

Cette  nouvelle  spécialité  sera  constituée  des  officiers  spécialisés  de  la  marine  appartenant  aux
actuelles  spécialités  « administration »  (ADMIN),  « restauration  de  collectivité »  (RECOL)  et
« direction de foyer » (DIRFO) qui seront supprimées à la même date.

La  spécialité  FILORH  a  également  vocation  à  accueillir  les  officiers  du  corps  technique  et
administratif de la marine (OCTAM) qui en font la demande, ou qui n’auraient pas intégré le corps des
commissaires des armées dans les conditions prévues par l’arrêté et la circulaire cités en références a)
et c), ou, compte tenu de leurs compétences particulières, ne seraient pas intégrés dans une autre
spécialité du corps des officiers spécialisés de la marine.
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Cette  fusion  doit  permettre  de  garantir  la  robustesse  des  micro  spécialités  DIRFO/RECOL  et
l’expertise qui leur est associée au sein de la marine, d’assurer une meilleure visibilité à l’extérieur de
la marine, de favoriser la souplesse en gestion d’un volume plus significatif d’officiers mais également
d’élargir au profit des officiers concernés la possibilité d’accéder à des postes dans leur domaine de
compétences proche ou à étendre leur périmètre d’employabilité. 

La spécialité FILORH intègrera le groupe de spécialité « état-major et services » (ETMAJ). Le groupe
de spécialité « gestion de collectivité » (GECOL), regroupant les spécialités RECOL et DIRFO, de
l’instruction citée en référence est supprimé. 

La formation des OSM de spécialité FILORH sera assurée, après la création de cette spécialité, par
l’Ecole navale pour la formation initiale de l’officier, par l’Ecole des commissaires des armées pour
les aspects « métiers AGSC » et par l’Ecole des fourriers pour la formation « ressources humaines ». 

En attendant la création de la spécialité FILORH, les dispositions pratiques relatives à la formation en
école de spécialité des OSM de spécialités administratives devront être mises en œuvre afin d’assurer
la formation des officiers spécialisés recrutés en 2013 dès le premier trimestre 2014. 

Les autorités et bureaux destinataires de la présente décision modifieront les textes réglementaires et
bases de données dont ils ont la responsabilité.
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Pour le chef d’état-major de la marine et par délégation, 
le vice-amiral d’escadre Christophe Prazuck 
directeur du personnel militaire de la marine,

Signé : Christophe PRAZUCK

DESTINATAIRES :

- CECMED.

- CECLANT.

- COMAR MANCHE.

- ALFAN.

- ALFOST.

- ALAVIA.

- ALFUSCO.

- COMAR PARIS.

- ENGEP.

COPIES :
- EMM (CAB – CPO – PIL).

- DPMM (DA – SDG – SDC – PRH -PM1 – PM2 – SRM – EFF – FORM – SIAG – DFI –
BSIRH).

- Pélurier.

- Archives générales.


